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CETTE SEMAINE 

L’ANALYSE  
 

SVoD : Disney+ et Salto peuvent-elles faire basculer la France 
dans la SVoD ? 

Alors que la très attendue plateforme aux grandes oreilles sera 
lancée le 24 mars en France, avec une communication déjà très 
active dans la presse et en télévision et que Salto, le service 
commun à TF1, M6 et France Télévisions, est attendu pour le 3 
juin, NPA Conseil et Harris Interactive ont interrogé durant les 
deux premières semaines du mois de février 2020 un échantillon 
de 4078 Français de 15 ans et + sur leur pratique de la SVoD et 
leurs intentions d’abonnement au cours des mois à venir. 

En savoir plus… 

LE CHIFFRE 
 

 

 

+1h02min 
 

Evolution de la DEI TV entre le 9 
et 17 mars vs 2019 sur les 4+ 

 
 

#956 i n s i g h t  

18/03/20 

https://forms.gle/McrYVRb8HWJRK6Pt9
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Disney+ : fête gâchée ou simplement repoussée ?

Parce que les limitations nécessaires à la circulation des personnes ne doivent pas freiner celle de 

l’information, et forts de l’encouragement du chef de l’Etat à utiliser ces temps de confinement pour 

lire, nous avons décidé de rendre accessible ce 956ème INSIGHT NPA à l’ensemble des professionnels, 

étudiants ou, plus simplement, à tous ceux qui s’intéressent à l’économie des médias de l’ère du 

numérique et du Coronavirus ! 

Nous avons choisi de faire au plus simple : un simple clic ! 

Et, à circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel : n’hésitez pas à partager ce lien. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.  

 

 
 

« Etrange ». Difficile d’échapper à cet adjectif dans 

les conversations qui commentent depuis le début 

de la semaine cet exercice de confinement général. 

Ce moment de suspension est pour l’instant limité à 

deux semaines, mais on sait déjà qu’il fera (très) 

durablement porter ses effets : entrée en récession 

de l’économie française, secteurs entiers dont 

l’activité est purement et simplement interrompue, 

entreprises par dizaines de milliers, qui se 

demandent si les mesures de soutien annoncées par 

le gouvernement leur permettront de tenir. Au 

Royaume-Uni, l’institution Laura Ashley a déjà 

déposé son bilan. En France, le Président de la 

République a annoncé la semaine dernière que "les 

échéances (...) dues dans les (...) prochaines 

semaines seront suspendues pour toutes celles et 

ceux qui en ont besoin "… mais a écarté de ce 

moratoire le paiement de la TVA (186 Mds€ payés 

l’an dernier, soit près de 45% des prélèvements 

fiscaux). 

Le plongeon de la fréquentation des cinémas (-20% 

en janvier/février), avant qu’arrive la fermeture 

pure et simple des salles, illustre le prix déjà payé 

par la culture et le divertissement ; les reports et 

annulations en cascade de compétitions sportives 

(rien que pour ce mardi 17 mars, l’Euro de football, 

les Internationaux de Roland Garros, Paris 

Roubaix…) témoignent qu’on peut difficilement 

espérer un retour à une situation (plus) normale 

avant l’été.  

Lors de son intervention de ce lundi 16 au soir, 

Emmanuel Macron a appelé les Français à « garder 

leur calme, à s’occuper de leurs proches, à donner et 

à prendre des nouvelles (ou encore) à lire ».  

Médias écrits comme audiovisuels ont massivement 

répondu présents, pour aider ces derniers à occuper 

ce temps de cantonnement à domicile. 

Passage à la gratuité totale ou partielle pour Le 

Monde, Le Figaro, Le Point, Mon quotidien, L’Actu, 

L’édito 

https://www.npaconseil.com/formulaire-insight-npa/
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L’Étudiant, Les Jours, Majelan, Madelen ou encore 

ADN, et mise en place par Facebook d’une offre 

culturelle dédiée Ensemble à la maison et appui de 

la plateforme aux nombreux groupes créés par des 

titres de la PQR (Le Télégramme, Nice Matin, Les 

Dernières Nouvelles d’Alsace, Ouest France…) en 

constituent quelques témoignages. 

Canal+, Orange (pour OCS et les chaînes enfants), 

SFR (bouquet Plus Jeunesse et bouquet 

Divertissement & Découverte) et, de façon 

imminente Bouygues Telecom, y contribuent avec la 

mise en clair temporaire de leurs offres.  

L’impact de ces mesures ne s’est pas fait attendre : 

ce mardi, par exemple, la part d’audience de Canal+ 

était de 1,8%, avec un nombre de téléspectateurs 

cinq fois plus important que la date la plus 

comparable de 2019 (le mardi 19 mars), et surtout 

une durée d’écoute moyenne qui est passée de 55 

minutes à… 4 heures 48. 

Ce retour massif devant le petit écran vaut aussi, 

bien sûr, pour les chaînes gratuites : +30% de 

téléspectateurs d’une année à l’autre, et une heure 

de durée d’écoute supplémentaire pour la 

télévision, en moyenne, sur l’ensemble de la 

journée. Là n’est pas le moindre des paradoxes : 

l’audience se situe à des niveaux sans équivalent 

depuis plus d’une décennie, mais le contexte 

général semble peu propice pour qu’elle se retrouve 

dans le niveau d’investissements publicitaires des 

annonceurs. 

  
 

  
Et Disney+, dans tout ça ? 

 

Faute d’avoir pu avancer le lancement programmé 

le 24 mars, le service ne pourra pas immédiatement 

bénéficier de la montée en puissance de la 

consommation de la SVoD. Mais le confinement 

étant appelé à durer au moins jusqu’au 31 mars, 

enfants et parents seront d’autant plus nombreux à 

tester la plateforme qu’elle devrait offrir à ses 

utilisateurs français une semaine de gratuité, 

comme cela avait été le cas aux Etats-Unis. 

 

https://larevuedesmedias.ina.fr/epidemie-coronavirus-covid-19-medias-locaux-role-solidarites
https://larevuedesmedias.ina.fr/epidemie-coronavirus-covid-19-medias-locaux-role-solidarites
https://larevuedesmedias.ina.fr/epidemie-coronavirus-covid-19-medias-locaux-role-solidarites
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Et en patientant jusqu’au 23 à minuit, les esprits 

facétieux pourront parcourir le catalogue annoncé 

afin d’y dénicher quelques clins d’œil à l’actualité : 

« Alexander et sa journée épouvantablement 

terrible et affreuse », « Ma pire journée », ou 

« Quelle vie de chien ! » pour ceux qui ont le plus de 

mal à supporter l’enfermement ; « Coquin de 

printemps » ou « Drôles de vacances » pour ceux qui 

le vivent avec davantage de philosophie, ou encore 

« Miracle à minuit » et « A la poursuite de demain » 

pour ceux qui croient à un retour très rapide à la 

normale ! 

PS : Dans la perspective du lancement de Disney+, 

nous avions prévu aussi de vous annoncer plusieurs 

améliorations de notre Baromètre SVoD.  

En premier lieu, nous sommes heureux, avec nos 

partenaires d’Harris, de pouvoir confirmer que la 

consommation de la plateforme de Disney sera 

mesurée par le Baromètre SVoD dès le 24 mars. 

Nous avons également anticipé cette arrivée en 

interrogeant début février un échantillon de 4078 

Français de 15 ans et plus sur : 

• Les services de SVoD auxquels ils sont déjà 
abonnés (44,2% de la population souscrit au 
moins à l’un d’entre eux), 

• Le niveau d’intérêt des non SVoDistes pour les 
offres disponibles (Amazon Video, Canal+ 
Séries, Netflix, OCS, SFR Play…), ou à venir 
(Disney+, Salto), soit 20,9% de l’ensemble des 
Français au global. 

Cette enquête permet de dresser un portrait-robot 

des uns et des autres, en fonction de leur âge, sexe, 

région… mais aussi des offres de Pay-TV auxquelles 

ils souscrivent actuellement, ainsi que des FAI dont 

ils sont clients. Et par exemple : 

• Sur le poids des multi-abonnés : près d’un 
Français sur trois (32,1%) est aujourd’hui 
abonné à un service unique, 9,1% à deux, et 
3% à trois ou plus.  

• La combinaison Netflix / Amazon est à ce 
stade la plus prisée. 

• Plus de 60% des abonnés à Canal+ ont déjà 
adopté un service de SVoD au moins.  

• Disney+ séduit déjà près de 10% des non 
abonnés, mais reste devancé dans les 
intentions d’abonnement par Netflix, Amazon, 
Canal+ Séries et OCS. 

• Les clients Bouygues Telecom sont les plus 
appétents à la SVoD, et les abonnés Orange le 
moins (plus de 10 points d’écarts entre les uns 
et les autres en termes d’intentions déclarées). 

• VRAI : les familles qui comptent au moins un 
enfant de moins de 15 ans surconsomment la 
SVoD ! FAUX : les Franciliens s’abonnent 
davantage que les habitants des autres régions 
françaises ! 

Vous pourrez découvrir les principaux résultats de 

cette étude dans l’Analyse de la semaine. 

Le moment est propice, aussi, pour vous annoncer 

les enrichissements auxquels nous avons travaillé 

depuis le début de l’année : 

• La prise en compte de la consommation à la 
demande de myCanal / Cinéma Séries, 
d’abord, qui s’inscrit comme une suite logique 
à celle d’autres services payants mêlant 
linéaire replay et SVoD, tels qu’OCS. 

https://newsroom.disney.fr/assets/liste-contenus-disneyplus-060320-pdf-a0b8-dc71f.html?lang=fr
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• La possibilité donnée, aux producteurs 
particulièrement, d’effectuer en permanence 
un zoom sur l’offre d’Originals : évolution de 
l’offre et de la performance, par plateforme, 
par genre et par thématique  

• Possibilité identique, aux distributeurs 
notamment, concernant les titres de 
catalogue. 

• Possibilité d’interroger la plateforme par 
groupe média et plus seulement par label de 
production. 

• Optimisation des exports Excel, pour faciliter 
l’intégration des données à vos travaux 
quotidiens. 

• … Et nous vous reparlerons très vite de 
l’affinité TV / SVoD ! 

 

 

Philippe Bailly  
     @pbailly 

https://twitter.com/pbailly
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L’agenda 

Evénementiel  
Annulé - Du 13 au 22 : SXSW (Festival sur la 
numérisation du monde et l’innovation) 
Annulé - Mercredi 18 : présentation des 
résultats annuel du baromètre du marché fr 
de la pub et de la com (France Pub / IREP / 
Kantar) 
Annulé - Du 20 au 28 : Séries Mania (Festival 
international des Séries de Lille) 

Mardi 24 : Lancement de Disney+ en France 
Du 27 au 01 avril : (Reporté en octobre) : 
Canneseries (Festival international des Séries 
de Cannes) 
Annulé - Du 28 au 29 : Mipdoc 
Annulé - Du 30 au 02 avril : MIPtv 
Du 31 au 02 avril  (Reporté en juillet): Salon e-
marketing Paris 

Résultats financiers 
Mardi 17 : Résultats annuels Iliad 
Mardi 24 : Résultats annuels Altice 
 
Juridique 
 
Jeudi 19/03 :  
- Sénat (commission des lois) : Nomination d’un rapporteur puis examen du rapport et du texte 
proposé par la commission sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.  
- Sénat (séance publique) : Examen du PJL d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.  
 
Vendredi 20/03 :  
- Assemblée nationale (séance publique) : Examen du PJL d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19.  
 
Mardi 24/03 :  
- Sénat (commission des affaires économiques) : Examen, par le groupe de suivi sur la stratégie 
industrielle de l’Union européenne, du rapport de MM. Alain Chatillon et Olivier Henno sur 
l’évolution de la politique européenne de concurrence. 
- Sénat (commission des affaires européennes) : Débat sur le programme de travail de la 
Commission européenne  pour 2020 et sur les  perspectives de l’action européenne d’ici 2024.  
- Sénat (séance publique) :  
Débat portant sur les conclusions du rapport d’information consacré aux « Nouveaux territoires de 
l’éducation ».  
 
Mercredi 25/03 :  
- Assemblée nationale (commission des lois) : Examen du projet de loi organique relatif à la 
communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. 
- Assemblée nationale (commission des affaires européennes) :  
Présentation du rapport d'information de M. Xavier Paluszkiewicz et Mme Frédérique Dumas sur 
l'espace fiscal européen.  
 
Jeudi 26/03 :  
- Conseil européen :  
Du 26 au 27 mars échanges de vues entre les chefs d’Etats et de gouvernements européens sur la 
stratégie numérique de la Commission européenne.  
 

L’agenda 
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Mardi 31/03 :  
- Sénat (commission des affaires économiques et commission des affaires européennes) :  
Examen du rapport et de la proposition de résolution européenne de MM. Alain  Chatillon  et  Olivier  
Henno sur l’évolution  de  la  politique européenne de concurrence.  
 
Mercredi 01/04 :  
- Sénat (commission des affaires économiques) :  
Audition de M. Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France.  
- Sénat (commission des lois) :  
Examen, en lecture définitive, de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur 
internet. 
- Assemblée nationale (commission de la culture) :  
Audition conjointe MM. Pascal Rogard et Philippe Alessandri sur la fermeture programmée de France 
4 ; 
- Assemblée nationale (séance publique) :  
Examen, en lecture définitive, de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur 
internet. 
- ORECE : 8eme forum annuel des parties prenantes de l’ORECE sur le thème de la réglementation 
des plateformes.  
 
Mercredi 08/04 :  
- Assemblée nationale (séance publique) :  
Du 8 au 10 avril, suite de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la 
souveraineté culturelle à l’ère numérique. 
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Top audiences TV – SVOD Documentaire et 
Jeunesse - Décembre 2019 à Février 2020 
Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audiences à date du 17 mars 2020 
Baromètre de la consommation SVoD NPA-Harris Interactive    

Repères 
Usages & Audiences 

Trimestriel 

 

Chaîne Programme Genre Nb tlsp à J+7 PdA (%)

NOTRE DAME DE PARIS L'EPREUVE DES SIECLES Documentaire 4 088 000 16,5

UNE PLANETE, DEUX MONDES SAUVAGES Documentaire 2 513 000 11,8

LE CHANTIER DU SIECLE Documentaire 2 162 000 15,3

LE MONDE DE JAMY Documentaire 1 916 000 8,3

ESCAPADE VIENNOISE Documentaire 1 791 000 13,6

Chaîne Programme Genre Nb tlsp à J+7

APOCALYPSE, LA GUERRE DES MONDES Documentaire 2 148 000

PORNOGRAPHIE, UN JEU D'ENFANT Documentaire 1 814 000

DIDIER FACE A DESCHAMPS Documentaire 1 550 000

Chaîne Programme Genre Nb tlsp à J+7

MOI, MOCHE ET MECHANT 3 Fi lm 2 930 000

TOUS EN SCENE Fi lm 2 905 000

LES MINIONS Fi lm 756 000

Chaîne Programme Genre Nb tlsp à J+7

LA REINE DES NEIGES Fi lm 3 427 000

ALADDIN Fi lm 3 192 000

COMME DES BETES Fi lm 2 604 000

BALLERINA Fi lm 1 855 000

RIO 2 Fi lm 1 644 000

Service Programme Original Nb streams

LA PAT' PATROUILLE non 7 400 172

NARUTO non 3 560 872

NARUTO : SHIPPUDEN non 3 128 807

PEPPA PIG non 2 952 851

FAIRY TAIL non 1 978 163

Service Programme Original Nb streams

GREGORY Oui 1 064 019

NOTRE PLANETE Oui 624 472

ROMAN EMPIRE Oui 604 313

Service Programme Original Nb streams

GREGORY oui 1 853 835

I AM A KILLER oui 764 977

NOTRE PLANETE oui 644 043

DU SPORT AU MEURTRE : DANS LA TETE … oui 511 878

13 NOVEMBRE : FLUCTUAT NEC MERGITUR oui 447 500

Le documentaire 

Notre Dame de Paris, l’épreuve des siècles, le documentaire de France 2 sur l’incendie du monument est le documentaire le plus regardé en 
télévision pour la période étudiée à plus de 4M de téléspectateurs. Il est suivi par Une planète, deux mondes sauvages. 
En SVoD, le documentaire Grégory retraçant l’histoire du petit Grégory est leader du classement, disponible depuis novembre 2019 sur 
Netflix. Notre Planète, le docu-série original de Netflix, est toujours dans le top 5 puisqu’en troisième position du classement. Le 

documentaire concernant le 13 Novembre, sorti en juin 2018 reste en 5
ème

 position des documentaires les plus consommés. 

La jeunesse 

Les programmes jeunesse ayant rassemblé le plus de téléspectateurs sont des films d’animation. Le premier d’entre eux est le film La Reine 
des Neiges, avec plus de 3,4 millions de téléspectateurs durant les vacances de Noël, le 23 décembre dernier. 
En SVoD, l’offre d’animes de Netfix (Fairy Tail, Naruto et Naruto : Shippuden) est très présente parmi les titres les plus visionnés, mais reste 
devancée par La Pat’ Patrouille (disponible sur Netflix et sur TFOU Max).  

Télévision SVoD 

Télévision SVoD 

Rappel : Top 3 de Septembre à Novembre 2019  

Rappel : Top 3 de Septembre à Novembre 2019  

Service Programme Original Nb streams

FAIRY TAIL Oui 5 268 092

NARUTO : SHIPPUDEN Oui 5 246 200

HUNTER X HUNTER Oui 2 938 613
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Bilan des paris sportifs en ligne - 2019 
Source : NPA Conseil sur données de l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) 

 
 



Repères 
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DEI TV/SVOD – 9 au 17 mars 2020  
Sources : NPA sur données Médiamétrie, Baromètre de la consommation SVOD NPA-Harris   

 



Repères 
Usages & Audiences 

Hebdomadaire 
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Performances des lancements  
Période : mercredi 11 mars au mardi 17 mars 

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / PdA en % 

  
Performances des lancements de programmes (séries, magazines, évènements) et des nouvelles saisons 

diffusées lors de la semaine écoulée (du mercredi au mardi).  

- détail des audiences par cible 4+, FRDA 15-49, 15-34 et 35-59 ans 

- comparaison de l’audience vs la moyenne de la case de la saison précédente (points noirs). 

Série US 
Shondaland, The Mark 
Gordon Company, 
Touchstone Television 

Vs moyenne Case 4+ 
2018-19 : 16,5% PdA  

Mer. 11 mars 
Prime  

Audience mesurée sur les deux épisodes diffusés en Prime 

Grey's Anatomy (Saison 16) 

Vs moyenne Case 4+ 
2018-19 : 14,9% PdA  

Série US 
Wolf Films,  
Universal Television 

Mer. 11 mars 
S2 

Vs moyenne Case 4+ 
2018-19 : 14,4% PdA  

Une belle histoire (Saison 1) 

Série FR 
Tetra Media Fiction,  
Monogo 

Mer. 11 mars 
Prime 

Audience mesurée sur deux épisodes diffusés en Prime 

Vs moyenne Case 4+ 
2018-19 : 22,6% PdA  

Série FR 
Beaubourg Audiovisuel 

Jeudi 12 mars 
Prime 

Vs moyenne Case 4+ 
2018-19 : 10,9% PdA  

NCIS (Saison 17) 
Série US 
Belisarius Productions, 
Paramount Network  
Television, CBS Paramount  
Network Television 

Vend. 13 mars 
Prime 

Audience mesurée sur trois épisodes diffusés en Prime 

Profilage  (Saison 10) 

Audience mesurée sur deux épisodes diffusés en Prime 

Divertissement  

Ah Productions 

Vs moyenne Case 4+ 
2018-19 : 1,7% PdA  

Vend. 13 mars 
Prime  

Audience mesurée sur les deux épisodes diffusés en Prime 

 1 semaine pour sauver mon couple ! (Saison 1) 

Audience mesurée sur deux épisodes diffusés en Prime 

Chicago Med (Saison 4) 
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Documentation & Etudes 

En 2019, le streaming vidéo a dépassé le cinéma en termes de dépenses 
Selon une étude de la Motion Picture Association, les dépenses en vidéo dans le monde ont atteint 

101 milliards de dollars, en hausse de 8% en un an et de 34% en comparaison par rapport à 2015. Les 

montants dépensés par les consommateurs en numérique (VOD locative, téléchargement définitif et 

SVOD) s’élèvent aux alentours de 49Mds$. Ils progressent de 24% en un an et ont triplé par rapport à 

2015. Pour la 1ère fois, ils surpassent les dépenses en sortie ciné (42,2Mds$), malgré une croissance de 

près de 1%. L’association s’attend à ce que cet écart se creuse au profit de la vidéo digitale, en raison 

du Coronavirus et des politiques de confinement visant à éradiquer l’épidémie. 

 

 
 

 

 

eMarketer dégrade ses prévisions de dépenses publicitaires mondiales 2020 de plus de 20Mds$ 

Face au nouveau contexte pandémique, l’institut d’études a revu à la baisse ses prévisions 

d’évolution du marché publicitaire mondial pour 2020 : il devrait s’établir à 691,7Mds$ (+7% vs 

2019), soit une révision supérieure à 20Mds par rapport à sa précédente estimation. Encore celle-ci 

a-t-elle été publiée avant la fermeture des frontières américaines aux citoyens européens décidée le 

12 mars par Donald Trump. Cela pourrait creuser encore les résultats ; une potentielle annulation des 

JO de Tokyo et une crise économique auraient un effet identique. Pour eMarketer, l’affichage sera le 

plus touché en raison des politiques de confinement mises en place par les différents 

gouvernements. 

 

 

 
 

 

  

Insights 
Documentation & Etudes 

 

Insights 

En savoir plus 

En savoir plus 

https://www.warc.com/content/paywall/article/warc-datapoints/consumerspendonvideoondemandovertakescinema/132050
https://www.emarketer.com/content/how-coronavirus-affects-global-ad-spending?ecid=NL1009
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A l’heure du confinement, Disney+ n’est pas la 
seule nouvelle plateforme de SVOD en France  

Alors que le gouvernement a décidé le confinement des Français jusqu’au 29 mars, au moins, et que 

les salles de cinéma sont fermées jusqu’à la même date, de nouveaux services payants effectuent 

leur lancement. L’INA a ainsi avancé le lancement de sa plateforme, Madelen, disponible depuis le 

18 mars. Shadowz est arrivé le 13 mars et DAZN devrait être disponible le 2 mai. 

  

Madelen (INA) gratuite 

pendant 3 mois  
Le Stay at home index1 qui recense les valeurs qui 

surperforment en bourse grâce aux mesures de 

confinement liées au coronavirus, identifie Netflix 

comme l’un des grands gagnants. Dans ce contexte, 

l’INA a choisi d’accélérer le lancement de sa 

plateforme : Madelen est accessible à partir du 18 

mars et gratuite pendant 3 mois2. Cette annonce 

s’inscrit à la suite des passages en clair de Canal+ 

et des chaînes OCS3.  

Côté catalogue, l'INA mise sur 13 000 programmes 

avec 4 000 épisodes de série, 1 000 documentaires 

et plus de 2 000 émissions-culte de télévision 

comme Droit de réponse, présenté par Michel Polac 

sur TF1 de 1981 à 1987. Au terme de la période de 

gratuité, l’abonnement sera proposé à 2,99€ par 

mois et se place ainsi en dessous des tarifs d’Apple 

TV+ (4,99€ par mois) et au même niveau que 

LaCinetek (2,99€ par mois pour une sélection de 10 

films). 

Avec Madelen, l’INA, souhaite rajeunir son public, 

quitte à se montrer plus sélective dans l’offre 

proposée : son service précédent (et qui est appelé 

à disparaître) INA Premium comptabilisait 30 000 

programmes. « Alors que le profil-type de nos 

utilisateurs était plutôt plus de 50 ans, masculin, 

urbain et CSP+, nous visons avec Madelen un cœur 

de cible de 35-45 ans », explique Elodie Leleu, 

chargée de mission marketing à l’INA.  

 
1https://www.cnbc.com/2020/02/27/mkm-suggests-stay-at-
home-stocks-like-peloton-netflix-vs-coronavirus.html 
2https://twitter.com/Ina_audiovisuel/status/123984797193783
2960 
3 Pour les clients Orange uniquement. 

Les 15 000 abonnés à INA Premium seront 

transférés vers Madelen, et l’objectif est 

d’atteindre 50 000 abonnés d'ici 2022. A l’heure de 

l’offre foisonnante sur les plateformes de 

streaming, l’INA fait le choix de la sélection. Tout 

comme Shadowz qui propose une sélection de 150 

films de genre (thriller, horreur et sciences fiction) 

au public français. 

Shadowz, le « Netflix français » 

des films d’horreur 
Shadowz, est la première plateforme SVoD 

consacrée aux films d’horreur dans l’Hexagone. Le 

service a été lancé le 13 mars 2020. Son directeur 

général Aurélien Clerc, juge qu’il n’existe « pas 

assez de films de ce genre sur les plateformes 

généralistes [de streaming] »4 et Shudder, service 

américain qui a choisi le même positionnement, 

n’est pas disponible en France5.  

 

Comme Shudder, la plateforme parie sur 

l’engagement d’une « communauté fidèle et 

investie », et met en avant pour l’illustrer le succès 

de la campagne de financement participatif 

conduite sur Ulule. Celle-ci a atteint 400% de son 

4https://www.europe1.fr/emissions/linfo-media-du-
jour/shadowz-la-plateforme-de-streaming-consacre-aux-films-
dhorreur-3955083 
5La plateforme américaine compte un million d’abonnés aux 
Etats-Unis. 

L’ESSENTIEL 

- Madelen : + 13 000 programmes gratuits 

pendant 3 mois  

-  Shadowz : 150 films de genre au lacement à 

partir de 4,99€/mois 

https://www.cnbc.com/2020/02/27/mkm-suggests-stay-at-home-stocks-like-peloton-netflix-vs-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/02/27/mkm-suggests-stay-at-home-stocks-like-peloton-netflix-vs-coronavirus.html
https://twitter.com/Ina_audiovisuel/status/1239847971937832960
https://twitter.com/Ina_audiovisuel/status/1239847971937832960
https://www.europe1.fr/emissions/linfo-media-du-jour/shadowz-la-plateforme-de-streaming-consacre-aux-films-dhorreur-3955083
https://www.europe1.fr/emissions/linfo-media-du-jour/shadowz-la-plateforme-de-streaming-consacre-aux-films-dhorreur-3955083
https://www.europe1.fr/emissions/linfo-media-du-jour/shadowz-la-plateforme-de-streaming-consacre-aux-films-dhorreur-3955083
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objectif initial6 et, au jour du lancement, mille 

souscripteurs avaient déjà préacheté leur 

abonnement sur Ulule. Shadowz espère atteindre 

plusieurs dizaines de milliers d’abonnés dans les 

mois à venir.  

En termes de catalogue, Shadowz propose 

aujourd’hui 150 films, et prévoit d’en ajouter une 

vingtaine chaque mois, jusqu’à atteindre 200 titres 

au total. Au programme, des classiques comme La 

Nuit des morts-vivants mais aussi une sélection de 

courts-métrages français et d’Originals jamais sortis 

en salle comme French Blood, une anthologie de 

sketchs par un collectif de cinéastes français. 

L’abonnement est facturé 4,99 € sans engagement, 

ou 49€ pour un an. Une période d’essai gratuit 

d’une semaine est également proposée. 

Virus de Kinji Fukasaku est l'un des films de la 

sélection « Alerte Virus » sur Shadowz 

 

DAZN, la plateforme OTT de 

streaming sportif attendue en 

mai  
DAZN est un service de streaming spécialisé dans le 

sport déjà présent dans 9 pays7, dont les Etats-Unis. 

Dans quelques semaines, l’offre OTT devrait être 

déployée en France avec notamment dans son 

catalogue de droits les combats du boxeur Canelo 

Alvarez8. Le 2 mai prochain, le lancement de la 

plateforme était prévu avec le combat du boxeur 

mexicain en tête d’affiche. 

 

Aucune annonce n’a été faite à ce stade sur le 

maintien de cette échéance, après l’arrêt imposé de 

nombreux matchs en raison du coronavirus. Par 

ailleurs, l’étendue de l’offre proposée par DAZN en 

France, ni le prix de l’abonnement ne sont encore 

communiqués. 

En Espagne, DAZN est accessible au prix de 9,90€ 

par mois et propose notamment la Première League 

de foot, la Coupe du Roi, le MotoGP, la FA Cup ou 

encore l’EuroLeague en basket. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 https://fr.ulule.com/shadowz/ 
7 https://insight.npaconseil.com/2019/03/21/dazn-poursuit-sa-
croissance-en-europe/ 

8https://insight.npaconseil.com/2020/01/08/svod-live-
streaming-nouveaux-agregateurs-le-paysage-audiovisuel-se-
structure-autour-de-lott/ 

https://fr.ulule.com/shadowz/
https://insight.npaconseil.com/2019/03/21/dazn-poursuit-sa-croissance-en-europe/
https://insight.npaconseil.com/2019/03/21/dazn-poursuit-sa-croissance-en-europe/
https://insight.npaconseil.com/2020/01/08/svod-live-streaming-nouveaux-agregateurs-le-paysage-audiovisuel-se-structure-autour-de-lott/
https://insight.npaconseil.com/2020/01/08/svod-live-streaming-nouveaux-agregateurs-le-paysage-audiovisuel-se-structure-autour-de-lott/
https://insight.npaconseil.com/2020/01/08/svod-live-streaming-nouveaux-agregateurs-le-paysage-audiovisuel-se-structure-autour-de-lott/
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Le retour en force de l’attention ? 

Dépasser l’indicateur de l’impression et améliorer la mesure de l’influence de la marque (Brand 
Impact) et de l’attribution, tel semble être l’objectif des annonceurs pour faire face à la fin prochaine 
du cookie tiers.  
 

Valoriser les indicateurs 

d’attention et de complétion 
L’un des principaux fondements de la publicité 

consiste à exposer suffisamment de fois la cible 

recherchée (couverture) au message de la marque 

(répétition). Mais, dans un univers médiatique qui a 

explosé ces 10 dernières années sous l’effet du 

digital, les consommateurs sont en contact avec un 

très grand nombre de sollicitations tous les jours et 

sur de multiples supports. Dès lors, la 

comptabilisation des impressions est souvent 

difficilement praticable, et en tout cas insuffisante 

pour mesurer la performance d’une campagne.  

 

Les points de vue divergent, d’abord, sur le niveau 

d’exposition permettant de considérer le message 

comme ayant été effectivement vu. Selon la 

définition de l’IAB et du Media Rating Council, 

est considérée comme visible une publicité display 

dont au moins 50 % des pixels de la création sont 

affichés pendant au moins 1 seconde en continu 

dans la fenêtre du navigateur, ou pendant au moins 

2 secondes s’agissant d’une vidéo. Certains 

annonceurs considèrent qu’il s’agit d’une définition 

largement a minima, et militent pour la valorisation 

de la durée d’affichage moyenne. 

 

Un intérêt de plus en plus 

partagé par les acteurs 
En réponse, certains éditeurs proposent des metrics 

d’attention, tel le coût par heure (The Financial 

Times et The Economist) ou le coût par seconde 

(Parsec Media).  

 

Et un groupement s’est créé fin 2019, The Attention 

Council (TAC), afin de développer une approche plus 

qualitative des médias. Il vise à rassembler des 

experts de l’écosystème marketing – agences, 

AdTech, chercheurs – pour analyser la qualité des 

emplacements publicitaires sous le prisme de 

l’attention.  Selon TAC, l’évaluation des médias s’est 

trop focalisée sur la quantité brute de données 

d’audience plutôt que sur la qualité de 

l’environnement dans lequel les utilisateurs sont en 

contact avec les publicités. Cette initiative 

rencontre l’adhésion de grands annonceurs, à 

l’instar de Mars, Microsoft, Asics, AB InBev ou 

Diageo.  

 

Mars va d’ailleurs mener des tests lors des 

prochains mois pour analyser l’impact de ses 

publicités en termes d’attention, pour pallier à 

l’insuffisance d’études et d’outils à la disposition 

des marques. Les conclusions de ces tests 

modifieront les stratégies de média planning de 

l’ensemble des marques. « Nous n’avons jamais 

acheté des inventaires sur le critère de l’attention, 

mais nous sommes curieux d’expérimenter et de 

piloter prochainement ce type de metrics pour nos 

marques » indique Sorin Patilinet, Directeur des 

Insights consommateurs pour les médias et la 

création publicitaire du groupe. 

L’indice Alpha de MyMedia  

 

Depuis la fin 2018, l’agence MyMedia (groupe 

Heroiks) a développé un indice de mesure de 

l’attention, Alpha, qui adapte le principe du 

fameux Bêta de mémorisation calculé par 

Armand Morgensztern (impact mémoriel d’une 

campagne) à un environnement médiatique en 

expansion. Selon cette étude, le cinéma (61%), la 

presse (40%) et la télévision (38%) captent le 

mieux l’attention des utilisateurs. 

 

 
 

https://insight.npaconseil.com/2020/02/12/cookie-tiers-chronique-dune-mort-annoncee/
https://insight.npaconseil.com/2020/02/12/cookie-tiers-chronique-dune-mort-annoncee/
https://fttoolkit.co.uk/d/ft-cph.php
https://fttoolkit.co.uk/d/ft-cph.php
http://www.parsec.media/
https://www.theattentioncouncil.org/
https://www.theattentioncouncil.org/
https://digiday.com/marketing/mars-interested-measuring-attention-not-impressions/
https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Diaporamas/pub-quelle-est-attention-portee-differents-medias-342734/alpha-ses-valeurs-moyennes-observees-grands-medias-342735.htm
https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Diaporamas/pub-quelle-est-attention-portee-differents-medias-342734/alpha-ses-valeurs-moyennes-observees-grands-medias-342735.htm
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Audience des chaînes sportives payantes : beIN 
Sports confirme son leadership   

Alors que l’épidémie de Covid-19 a suspendu l’ensemble des compétitions sportives en France et en 

Europe, les résultats de l’étude Mediamat Thematik pour la fin 2019 et le début 2020 est l’occasion 

pour SPORT INDEX de faire le point sur les mouvements d’audience intervenus ces cinq dernières 

années. 

 

Les chaînes thématiques 

sportives, 4ème univers le plus 

regardé en payant 
Apparues en 1984 avec la naissance de Canal+, 

première chaîne à péage de l’histoire de la 

télévision française, les chaînes thématiques 

payantes intègrent désormais pleinement le 

quotidien de millions de téléspectateurs. La part 

d’audience globale de ces chaînes représentait 

12,9% de l’audience TV de l’univers Mediamat 

Thematik en 2019, derrière celle des chaînes 

historiques (57,4%) et des chaînes TNT en clair 

(29,7%)9.  

 

Parmi les 105 chaînes à péages étudiées, on compte 

15 chaînes sportives, appartenant à 6 groupes 

audiovisuel :  

• Altice : RMC Sport 1, RMC sport 2, RMC 

Sport 3,  RMC Sport Access 1, RMC Sport 

Access 2,  RMC Sport News  

• Bein Sports : Bein Sports 1, Bein Sports 2, 

Bein Sports 3  

• Canal+ : Canal+ Sport ; Infosport+;  

• Discovery : Eurosport 1 ; Eurosport 2  

• Mediawan : Automoto (ex-AB Moteurs)  

• France Galop/PMU : Equidia   

 

Au S2 2019, ces 15 chaînes ont totalisé 1,6% de part 

d’audience sur l’ensemble Mediamat Thematik, soit 

0,1 pt de plus qu’en 2018 (stables depuis le S2 

2015). Elles représentent la quatrième plus forte 

audience derrière les chaînes divertissement (2,1% 

de PdA 4+), cinéma/séries (3,6%) et jeunesse (1,8%).  

 
9 https://insight.npaconseil.com/2020/03/11/audiences-
mediamatthematik-septembre-2019-a-fevrier-2020/ 

 

 

PdA (en %) 4+ par thématiques 

 
Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie 

 

Bataille d’audiences sur fond 

d’acquisition de droits  
Depuis 2016, les audiences des chaînes des quatre 

principaux groupes audiovisuels détenant des 

chaînes thématiques sportives ont également 

évolué. Si Canal+ et beIN étaient largement leader il 

L’ESSENTIEL 

-Les chaînes thématiques sportives ont 

représenté au S2 2019 1,6% de PdA 4+ 

-L’audience des 4 groupes majeurs (Canal+, Bein, 

Eurosport, RMC Sport)  tend à converger au fil 

des années 

-Le football représente 40% du volume horaire 

diffusé par l’ensemble des chaînes à thématique 

sportive 

 

https://insight.npaconseil.com/2020/03/11/audiences-mediamatthematik-septembre-2019-a-fevrier-2020/
https://insight.npaconseil.com/2020/03/11/audiences-mediamatthematik-septembre-2019-a-fevrier-2020/
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y a 4 ans, l’arrivée de RMC Sport et la montée en 

puissance d’Eurosport, notamment par l’acquisition 

de la quasi-totalité des compétitions de tennis, ont 

redistribué les cartes.  

 

En effet, les pertes consécutives de la Ligue des 

Champions (2015), de la Premier League (2016), et 

de certaines compétitions de tennis ont entraîné 

une baisse d’audience des chaînes sport du groupe 

Canal+, marquée néanmoins par une stabilisation 

au S2 2019, en partie grâce au retour de la Premier 

League et aux bonnes audiences de la Formule 1.  

 

De son côté, beIN Sports a connu son pic de PDA fin 

2017 (0,9%), période où les offres de promotion en 

vue du mondial 2018 avaient débuté. L’après 

mondial et la perte de la Ligue des Champions ont 

fait diminuer les audiences du groupe, au profit de 

RMC Sport. Cette dernière a connu une progression 

d’audience au S2 2019, qui lui a permis de revenir 

au niveau des deux premiers acteurs cités.  

 

Enfin, Eurosport, qui mise essentiellement sur les 

épreuves de cyclisme, de ski, de football (Coupe de 

France) et surtout de Tennis, connaît une croissance 

d’audience par rapport à 2016 (+0,1pt) qui lui 

permet également de rattraper les deux leaders.  

 

Part d’audience 4+ regroupée par principaux 

groupes audiovisuels français 

 
Source : NPA Conseil sur données Mediamat Thematik  

 

Le début des nouveaux cycles de droits des 

compétitions de football, en août 2020 pour la Ligue 

1 avec l’arrivée de Médiapro, et en septembre 2021 

pour le retour de la Ligue des Champions sur Canal+ 

et beIN, fera à nouveau évoluer la bataille des 

audiences entre les chaînes sportives. 

 

 

En attendant cette nouvelle redistribution des 

droits TV des compétitions sportives, retrouvez ci-

dessous le panorama actuel des compétitions 

détenues par chaque groupe.  
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Programmation des chaînes sportives :  
le Football représente 40% du temps de diffusion   

 
Alors que les chaînes en clair se concentrent sur les évènements ponctuels (Euro, Mondial…), les chaînes 
payantes s’attachent à faire vivre au quotidien les « compétitions feuilletonnantes », nationales (Ligue 1, Ligue 
2) comme continentales (Ligue des Champions, Europa League). Cette large palette d’épreuves – et les 
audiences qui s’y attachent – explique la (très) forte place qu’occupe le football dans les grilles de programmes. 
Lors du 2e semestre 2019, celui-ci représentait sur l’ensemble des canaux étudiés 40% de la diffusion 
d’événements sportifs, loin devant le Basket-ball (16%) et les sports mécaniques (12%).  
 

Répartition du volume horaire des disciplines sur l’ensemble  
des chaînes payantes à thématiques sportive 

 
 

Source : SPORT INDEX sur données Plurimédias 

 
Dans le détail par groupe au S2 2019 : 

• Sur Canal+ Sport, qui a retransmis au 2e semestre 2019 5 025 heures de sports en live, le football 
représentait alors le troisième sport le plus diffusé en live avec 793 heures, derrière la moto (1851 
heures) et le Golf (1 003 heures).  

• Sur les 13 887 heures d’événements diffusés en Live par beIN Sports, le football a occupé quasiment 
la moitié du volume horaire des chaînes du groupe (6 805 heures ; 49%).  

• Et la part du football est largement majoritaire sur RMC Sport : 58% des 7 270 heures de sport en live 
diffusés par les chaînes du groupe Altice, soit 4 209 heures. 
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Les actualités parlementaires 

 

FRANCE 

 

Assemblée nationale 

• PJL réforme de l’audiovisuel :  

• Le 16 mars, la commission des affaires culturelles, la commission des affaires 

étrangères et la commission des affaires économiques ont publié leurs comptes 

rendus des travaux ;  

• L’examen en séance publique du PJL audiovisuel a été reporté et devrait finalement avoir lieu 

entre le 8 et 10 avril ;  

• Le 25 mars, la commission des lois examinera le PJL audiovisuel.  

 

• Mission d’information sur l’identité numérique : 

La mission d’information sur l’identité numérique, commune à la commission des lois et à la commission 

des affaires économiques, a ouvert une consultation citoyenne, du 9 mars au 19 avril 2020 sur le site de 

l’Assemblée nationale. La mission porte, entre autres, sur la définition de l’identité numérique, sur les 

interactions, parfois concurrentes, entre pouvoirs publics et secteur privé, et sur les moyens techniques 

de mise en œuvre. 

 

• Questions écrites :  

• Le 17 mars, Mme Valérie Rabault (Socialistes et apparentés) a posé une question écrite sur les 

commandes de l'État pour la création musicale ;  

• Le 17 mars, M. Gérard Menuel (Les Républicains) a posé une question écrite sur le projet de 

création d'une chaine nationale pour les productions locales ;  

 

• L’examen en séance publique du projet de loi relatif aux mesures d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de COVID-19 aura lieu le 20 mars.  

 

• Le 25 mars, présentation en commission des affaires européennes du rapport d'information de 

M. Xavier Paluszkiewicz et Mme Frédérique Dumas sur l'espace fiscal européen. 

 

Sénat  

- L’examen en séance publique du projet de loi relatif aux mesures d'urgence pour 

faire face à l'épidémie de COVID-19 aura lieu le 19 mars.  

- Question écrite :  

• Le 16 mars, M. Yves Détraigne (UC) a posé une question écrite sur la décision de supprimer  la 

chaîne France 4 du paysage audiovisuel français et de la remplacer  par « Okoo », plateforme 

créée par France télévisions ;  

 

- Le 31 mars, les commissions des affaires économiques et des affaires européennes examineront 

le rapport et la proposition de résolution européenne de MM. Alain  Chatillon  et  Olivier  Henno 

sur l’évolution  de  la  politique européenne de concurrence.  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/identite-numerique-donnez-votre-avis
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/identite-numerique-donnez-votre-avis
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-27452QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1008QOSD.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200314737.html
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- Le 1er avril, la commission des affaires économiques auditionnera Audition de M. Frédéric Duval, 

directeur général d’Amazon France. 

- Le 1er avril, la commission de la culture auditionnera MM. Pascal Rogard et Philippe Alessandri 

sur la fermeture programmée de France 4.  

- Le 24 avril, se tiendra en séance publique, un débat sur le programme de travail de la Commission 

européenne  pour 2020 et sur les  perspectives de l’action européenne d’ici 2024.  

- Le 24 avril, se tiendra en séance publique, un débat portant sur les conclusions du rapport 

d’information consacré aux « Nouveaux territoires de l’éducation ».  

Union européenne 

 

Commission  européenne 

- Le 17 mars, la Commission européenne a approuvé l'acquisition de Lagardère 

Sports and Entertainment SAS basée en France, et Lagardère Sports, Inc. basée aux 

Etats-Unis, par H.I.G. Capital, basée aux États-Unis. 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_20_470
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Rappel des mesures juridiques et économiques 
face aux conséquences de l’épidémie de 
Coronavirus-COVID19 

Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement face à l’épidémie COVID-19 

qui paralyse momentanément l’économie, NPA fait le point sur celles en faveur de l’industrie 

audiovisuelle et cinématographique et sur le nouveau calendrier d’examen du projet de loi relatif à 

la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. 

Projet de loi relatif aux 

mesures d'urgence pour faire 

face à l'épidémie de COVID-19 
L’examen en séance publique de ce projet de loi 

aura lieu le 19 mars au Sénat puis le 20 mars à 

l’Assemblée nationale.  

 

S’agissant de la chronologie des médias, son article 

22 prévoit, à titre exceptionnel, que le délai 

d’exploitation des films en salle, prévu à l’article L. 

231-1 du code du cinéma et de l’image animée ainsi 

que les délais fixés par accord professionnel dans les 

conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 

233-1 du même code, peuvent être réduits par 

décision du président du Centre national du cinéma 

et de l’image animée en ce qui concerne les œuvres 

cinématographiques qui faisaient encore l’objet 

d’une exploitation en salles de spectacles 

cinématographiques au 14 mars 2020. 

 

Si elle est adoptée en l’état, cette disposition 

pourrait permettre de proposer ces derniers en 

vidéo à la demande transactionnelle aussitôt que la 

décision du Président du CNC aura été publiée.  

Lors des premiers échanges avec les éditeurs de 

services de VoD, destinés à examiner les conditions 

de sa mise en œuvre, les ayant droit auraient 

évoqué des tarifs proches de 18€ par location pour 

l’accès à ces films.  

Dans un courrier adressé au ministre de la Culture 

et publié, pour partie, par Satellifax, le président de 

la FNCF Richard Patry a manifesté sa vive opposition 

à une « mesure irréfléchie, demandée par aucun 

professionnel (et qui) constitue une erreur 

fondamentale ».   

Réforme audiovisuelle : le 8 

avril pour le début de la 

discussion en séance ? 
 

Après que le Président de la République a déclaré ce 

lundi 16 mars que « toutes les réformes en cours 

seraient suspendues », le ministère de la Culture 

s’avouait mardi en fin de journée sans visibilité sur 

les conséquences de cette décision sur la conduite 

de la réforme de l’audiovisuel. La discussion en 

première lecture du projet de loi relatif à la 

communication audiovisuelle et à la souveraineté 

culturelle à l’ère numérique devait commencer le 30 

mars à l’Assemblée Nationale. 

 

Pour autant, et après la Conférence des Présidents 

qui s’est tenue ce mardi 17 afin de fixer l’ordre du 

jour des prochaines semaines, le site de l’Assemblée 

Nationale indique que le débat débutera le 

mercredi 8 avril et se poursuivra jusqu’au vendredi 

10 avril au soir. 

 

L’information, si elle est bien confirmée, conduirait 

alors vraisemblablement à poursuivre l’examen du 

texte après la semaine de suspension des travaux de 

l’Assemblée prévue entre le 13 et le 20 avril.  

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5CCBD1E2511B47CD15AC71A1A4FDA4C6.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000034592398&dateTexte=20200318&categorieLien=id#LEGIARTI000034592398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5CCBD1E2511B47CD15AC71A1A4FDA4C6.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000034592398&dateTexte=20200318&categorieLien=id#LEGIARTI000034592398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5CCBD1E2511B47CD15AC71A1A4FDA4C6.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020908515&dateTexte=20200318&categorieLien=id#LEGIARTI000020908515
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5CCBD1E2511B47CD15AC71A1A4FDA4C6.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020908511&dateTexte=20200318&categorieLien=id#LEGIARTI000020908511
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5CCBD1E2511B47CD15AC71A1A4FDA4C6.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020908511&dateTexte=20200318&categorieLien=id#LEGIARTI000020908511
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/communication_audiovisuel_et_souverainete_culturelle_pjlo#15-AN1
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/communication_audiovisuel_et_souverainete_culturelle_pjlo#15-AN1
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Annonces du ministre de la 

Culture pour soutenir le 

secteur 
Franck Riester a annoncé ce mercredi 18 mars 

plusieurs mesures destinées à soutenir le secteur de 

la culture, et qui s’ajoutent aux mesures générales 

prises par le gouvernement. 

Le ministère de la Culture a indiqué que l’IFCIC allait 

adapter ses dispositifs afin d’accompagner les 

industries culturelles et créatives. Une franchise de 

remboursement en capital systématique de trois 

mois, motivée par le contexte d’épidémie, pourra 

par exemple être accordée. 

En direction des exploitants de salles de cinéma, le 

CNC a suspendu le paiement de l’échéance de mars 

2020 de la taxe sur les entrées (TSA) pour soutenir 

leur trésorerie. Dans le même objectif, le CNC s’est 

engagé à verser de manière anticipée les soutiens 

aux salles art et essai et à la distribution ;  

Par ailleurs, les subventions attribuées par le CNC 

aux manifestations annulées pour des raisons 

sanitaires leur resteront acquises si elles ont déjà 

été versées, ou seront effectivement payées si elles 

ne l’ont pas encore été. 

Dans le champ des médias, des mesures sont d’ores 

et déjà prévues pour enrichir le  plan de filière 

presse ou adapter les procédures du Fonds de 

soutien à l’expression radiophonique (FSER) dont 

bénéficient les radios associatives. 

 

https://t.co/9L4RfqRNMn?amp=1
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel
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Brave s’attaque à Google et aux enchères en temps 
réel sur internet 

Le navigateur Brave a déposé lundi une plainte devant l’autorité irlandaise de protection des 

données contre les pratiques de Google, qu’il estime contraires au RGPD. Cette plainte se double 

d’accusations liées au droit de la concurrence et participe d’une lutte contre l’écosystème du ciblage 

publicitaire. 

Le navigateur Brave, qui s’efforce de proposer une 

navigation exempte de ciblage publicitaire, a 

conduit une enquête sur le « Real-time bidding » 

(RTB, ou « enchères en temps réel »), une des 

modalités sur lesquelles repose la publicité 

programmatique. Son objectif est de démontrer 

que le RTB est contraire au Règlement Général sur 

la Protection des Données (RGPD), et que tous les 

acteurs qui le pratiquent (soit la grande majorité de 

l’écosystème publicitaire sur internet) sont dans 

l’illégalité. 

Dans cette démarche, Google, dont la solution RTB 

est une des plus utilisées, est la cible première de la 

croisade de Brave. Ce lundi 6 mars, Brave a déposé 

devant l’autorité irlandaise de protection des 

données (compétente pour Google) une plainte 

visant à démontrer que les traitements de données 

personnelles du géant américain sont illicites au 

regard du RGPD. Le dépôt de cette plainte a été 

accompagné de lettres envoyées à Margrethe 

Vestager, Commissaire européenne à la 

Concurrence, ainsi qu’aux présidents des autorités 

de la concurrence française, allemande, britannique 

et irlandaise. 

 

Finalité et base légale : les 

allégations de violation du 

RGPD 

Le dossier repose sur l’article 5 (1) b du RGPD, selon 

lequel les données personnelles doivent être 

« collectées pour des finalités déterminées, 

explicites et légitimes », et sur l’article 6 qui détaille 

les bases légales sur lesquels le traitement doit 

reposer pour être licite. Un traitement a une base 

légale si, par exemple, il est nécessaire pour 

respecter un contrat signé par la personne 

concernée, s’il est justifié par l’intérêt légitime du 

responsable de traitement, ou si la personne a 

donné son consentement.   

 

Dans le cadre de sa plainte, Brave a recensé tous les 

traitements qui sont effectués à partir des comptes 

Google (notamment Gmail) des internautes. Il s’est 

basé sur la documentation mise à disposition des 

internautes pour les comptes personnels et 

professionnels (notamment la « politique de vie 

privée » des comptes Google), en distinguant les 

traitements selon les finalités déclarées par Google.  

Brave soutient que les finalités évoquées par 

Google sont imprécises, ne permettant pas aux 

personnes concernées de savoir précisément à 

quelles fins leurs données seront utilisées. De plus, 

pour la quasi-totalité de ces finalités, le navigateur 

affirme que la base légale du traitement n’est ni 

précisée ni même identifiable.  

L’ESSENTIEL 
- Brave soutient que les traitements de données 

faits par Google ne sont pas limités à des finalités 

précises, et n’ont pas de base légale, ce qui 

constitue des violations du RGPD ; 

- Brave affirme que ces violations permettent à 

Google de croiser les données recueillies sur tous 

ses services, ce dont Google se servirait pour 

consolider ses monopoles et conquérir de 

nouveaux marchés ; 

- La plainte de Brave fait suite à de nombreuses 

démarches visant l’écosystème du ciblage 

publicitaire, et notamment le « real-time 

bidding » (RTB), qu’il juge contraire au RGPD et 

préjudiciable pour les internautes. 

https://brave.com/rtb-updates/
https://brave.com/wp-content/uploads/2020/03/Purpose-Limitation-Google.pdf
https://brave.com/wp-content/uploads/2020/03/Inside-the-Black-Box.pdf
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Au-delà, Brave accuse Google de nombreux 

manquements au RGPD. Pour effectuer un 

traitement de données personnelles, il faut en effet 

informer précisément les personnes concernées 

des différentes finalités du traitement (articles 12(1) 

et 15 (1) a. du RGPD) et de la base légale de celui-ci 

(articles 13 (1) c. et 14 (1) c. du RGPD). De plus, si la 

base légale retenue est le consentement, comme 

c’est le cas pour les comptes Google, ce 

consentement doit être exprimé de façon « libre, 

spécifique, éclairée et univoque » (article 4 (11) du 

RGPD). Or, si les finalités ne sont pas précisément 

identifiées, le caractère spécifique du 

consentement n’est pas respecté.  

 

Des manquements significatifs 

en termes de concurrence  

Selon Brave, l’absence de spécificité de la part de 

Google concernant les finalités de ses traitements 

lui permet d’effectuer des traitements de données 

personnelles librement, sans contrainte ni limite 

(« internal data free-for-all »).  

Cela est d’autant plus problématique que de 

nombreux types de services et de traitements sont 

liés à un seul et même ensemble, le compte Google. 

Dans ses lettres aux présidents des autorités de 

concurrence française, allemande, britannique et 

irlandaise, Brave expose que le compte Google lie 

tous les services et toutes les fonctionnalités 

développées par Google, notamment Gmail, 

YouTube et Chrome. De plus, il indique que le 

croisement des données recueillies dans le cadre de 

l’utilisation de ces différents services est autorisé 

par défaut sur le compte Google de l’utilisateur. 

Ainsi, Google peut-il se servir des données 

recueillies par toutes ces activités pour des finalités 

aussi vastes que vagues, comme détaillé ci-dessus.  

D’après Brave, cette pratique constitue un abus de 

position dominante de la part de Google, d’une part 

envers les utilisateurs, qui n’ont pas la possibilité de 

limiter ou d’interdire le traitement et le croisement 

de leurs données par Google, et envers ses 

concurrents d’autre part. A cet égard, Brave expose 

qu’en agrégeant les données de tous ses services, 

Google utilise les données issues des multiples 

marchés sur lesquels il est présent (et dominant) 

pour consolider sa domination sur chacun de ces 

marchés et en conquérir d’autres, en évinçant ses 

concurrents.  

Brave en campagne contre le 

« Real-time bidding » 
Cette action à l’encontre de Google entre dans le 

cadre d’une campagne conduite par Brave depuis 

longtemps, qui vise l’écosystème du ciblage 

publicitaire. Plus spécifiquement, le navigateur cible 

le système du « Real-time bidding » (RTB ; 

« enchères en temps réel »), l’un des fondements 

du placement de publicités ciblées sur internet.  

 

Dans une lettre envoyée aux autorités irlandaise et 

britannique de protection des données en 

septembre 2018, Brave mettait en cause les deux 

modèles de RTB les plus utilisés : l’« OpenRTB », 

développé avec l’IAB et utilisé par la majorité des 

entreprises médiatiques ou publicitaires présentes 

en ligne, et « Authorized Buyers », le système RTB 

de Google. 

 

Selon Brave, ces systèmes agrègent des volumes 

très importants de données personnelles – bien plus 

qu’il n’est nécessaire pour fournir des publicités 

ciblées – et les distribuent à de très nombreux tiers, 

sans le consentement éclairé des personnes 

concernées et sans qu’elles puissent s’y opposer. 

 

La lettre soutenait que ces transferts massifs de 

données personnelles n’étaient pas sécurisés, et 

même que les fuites de données étaient inhérentes 

au système, en dépit des garde-fous mis en place.  

 

Brave affirmait en outre que les données 

transférées étaient souvent sensibles, contenant 

notamment des informations sur l’orientation 

sexuelle, l’ethnicité ou les convictions politiques des 

personnes concernées. 

 

La lettre insistait sur l’opacité du système, dont les 

internautes n’ont pas connaissance et auquel ils 

n’ont pas donné de véritable consentement. Elle 

concluait que le cadre donné par l’IAB au recueil du 

consentement des utilisateurs et à la protection de 

leurs données dans le cadre du RTB (« Europe 

Transparency and Consent Framework ») n’était pas 

conforme au RGPD. 

 

https://brave.com/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-Isabelle-de-Silva.pdf
https://brave.com/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-Andreas-Mundt-.pdf
https://brave.com/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-Lord-Andrew-Tyrie.pdf
https://brave.com/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-Isolde-Goggin.pdf
https://brave.com/wp-content/uploads/2018/09/DPC-Complaint-Grounds-12-Sept-2018-RAN2018091217315865.pdf
https://brave.com/wp-content/uploads/2018/09/ICO-Complaint-.pdf
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D’après Brave, ce cadre (« Framework ») repose sur 

l’idée qu’une fois les données personnelles des 

individus distribuées via le système de RTB, l’acteur 

qui a recueilli et transmis ces données cesse d’être 

responsable de leur utilisation. Le cadre permettrait 

même aux acteurs qui ne respectent pas la loi 

européenne d’avoir accès aux données en question. 

Pour Brave, ce défaut de responsabilité est 

contraire au RGPD, et entraîne une perte de 

maîtrise des individus sur leurs données, qui 

circulent sur des réseaux opaques, sont accessibles 

par de très nombreux tiers et peuvent être utilisées 

en-dehors de tout contrôle.  

 

Cette lettre a donné lieu à l’ouverture, par l’autorité 

irlandaise de protection des données, d’une 

enquête sur le système RTB de Google, en mai 2019.  

Cette enquête a ensuite été étendue à la France, 

l’Italie, la Pologne, la Bulgarie, la République 

Tchèque, l’Estonie et la Hongrie. L’autorité 

britannique a de son côté publié un rapport 

préliminaire sur le RTB en juin 2019, dans lequel elle 

identifiait les éléments qu’elle jugeait 

problématiques au regard de la protection des 

données. Elle a ensuite annoncé, en janvier dernier, 

avoir trouvé un accord avec l’IAB, Google, et 

l’industrie publicitaire sur internet, aux termes 

duquel ces acteurs s’engageaient à revoir leurs 

pratiques pour plus de transparence et de contrôle. 

Elle a également annoncé la poursuite de son 

enquête sur le RTB, qui devrait aboutir à des 

« mesures réglementaires formelles ».  

https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-opens-statutory-inquiry-google-ireland-limited
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2615156/adtech-real-time-bidding-report-201906.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2615156/adtech-real-time-bidding-report-201906.pdf
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/01/blog-adtech-the-reform-of-real-time-bidding-has-started/
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Les propositions de l’Institut Montaigne pour 
corriger les biais algorithmiques 

L’Institut Montaigne a récemment publié un rapport qui émet plusieurs propositions fortes pour  

faire émerger des services numériques basés sur des algorithmes non discriminants. A l’heure où 

beaucoup de décisions reposent sur des systèmes automatisés comme la modération de contenus 

sur les plateformes, cette contribution vient utilement alimenter un débat encore émergent en 

France. 

Dans la définition que propose le Larousse de 

l’algorithme, il est précisé que celui-ci « peut être 

traduit, grâce à un langage de programmation, en 

un programme exécutable par un ordinateur. » Ainsi 

lorsqu’un développeur crée un programme, il 

génère en fait un ensemble d’algorithmes. Ces 

opérations mathématiques sont devenues 

indispensables pour traiter les masses de données 

que produit l’économie d’aujourd’hui. L’algorithme 

le plus utilisé au monde est le PageRank de Google 

qui permet de déterminer un ordre d’affichage 

parmi les résultats de son moteur de recherche. Le 

problème pour l’Institut Montaigne est que ces 

algorithmes, en apparence neutres et objectifs, 

« sont intégrés dans nos sociétés, et en prolongent 

les défauts et les inégalités structurelles. » 

 

Limiter les biais 

algorithmiques : un vœu pieu ? 

Qu’il s’agisse des ressources humaines (pour éviter 

les discriminations liées au patronyme notamment 

et se baser sur les seules compétences), de 

l’immobilier (pour une même offre, un algorithme 

sélectionne les candidats sur la base de critères 

objectifs) ou de la justice (aux Etats-Unis la 

libération sous caution étant moins accordée au 

afro-américains, des algorithmes proposent aux 

juges une évaluation du risque de récidive censée 

être plus précise), les algorithmes sont des outils 

qui peuvent participer à corriger les 

discriminations existantes.  

 

Cependant, les algorithmes sont à la fois sujets à 

caution (des boîtes noires difficilement auditables 

par l’homme) et objets de polémique. En 2015, 

Amazon avait développé un programme 

informatique basé sur l’intelligence artificielle (IA) 

pour recruter ses salariés qui s’est avéré 

profondément sexiste : les données utilisées étaient 

les CV reçus sur les dix dernières années, qui étaient 

pour la plupart ceux d’hommes. 

 

Ainsi le débat public autour des algorithmes est à 

la fois négatif et essentiellement constitué 

d’exemples ou de faits en provenance des Etats-

Unis où leur utilisation est beaucoup plus 

systématique. En France, la loi informatique et 

libertés de 1978 modifiée en 2018 stipule 

qu’« aucune décision de justice impliquant une 

appréciation sur le comportement d’une personne 

ne peut avoir pour fondement un traitement 

automatisé de données à caractère personnel 

destiné à évaluer certains aspects de la personnalité 

L’ESSENTIEL 
- Les algorithmes sont des outils indispensables 

pour traiter l’afflux de données issu de 

l’économie numérique. Créés par des hommes, 

ils souffrent de biais techniques et sociétaux et 

peuvent contribuer à aggraver les inégalités. 

- Supprimer les biais algorithmiques et obtenir 

des algorithmes neutres, loyaux et équitables 

peut reposer sur une régulation non pas ad hoc, 

mais à l’appui des textes lois existantes en 

matière de lutte contre les discriminations et de 

numérique (RGPD, Loi pour une République 

numérique). 

- Parmi ses huit recommandations le rapport 

suggère de développer une capacité d’audit des 

algorithmes à fort impact et salue la création 

d’un « pôle d’expertise numérique » prévue par 

le projet de loi relatif à la communication 

audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à 

l’ère du numérique. 

 

 

 

https://www.institutmontaigne.org/publications/algorithmes-controle-des-biais-svp
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/algorithme/2238
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de cette personne ». Ce décalage avec les Etats-Unis 

est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle : 

nous pouvons définir des règles d’encadrement 

propres à nos valeurs mais nous accumulons un 

retard certain dans la maîtrise de ces outils.  

 

Les biais algorithmiques (l’impact des algorithmes 

sur les discriminations) proviennent des données 

qu’ils utilisent, « miroir digital des comportements 

humains ». Il existe les biais techniques soit l’écart 

moyen entre la prédiction et la valeur que l’on 

cherchait à prédire (écart entre le nombre d’images 

radios étiquetées par l’algorithme comme 

« comportant une tumeur » et le nombre d’images 

radios comportant réellement une tumeur par 

exemple) et les biais de société qui reproduisent les 

biais existants au sein de la société. Un biais peut 

également être un élément de stratégie pour une 

entreprise : en matière de publicité, coller aux 

stéréotypes peut permettre de maximiser le 

nombre de clics sur les annonces, Google a été 

condamné pour avoir favorisé ses propres produits 

dans les résultats de recherche de Google Shopping, 

etc. Les algorithmes peuvent répandre tous les 

types de biais (émotionnels, cognitifs, etc.) 

présents dans la société, en se contentant de 

répliquer les décisions humaines déjà biaisées, ou 

parce que les développeurs sont eux même sujets à 

ces biais. Ainsi les stéréotypes liés au genre 

viennent biaiser les algorithmes de 

recommandation d’offres d’emploi, qui vont 

davantage suggérer des postes d’encadrement à 

des hommes par exemple.  

 

Dans ce contexte on peut se demander ce qu’est un 

bon algorithme. Pour y parvenir, trois qualités sont 

nécessaires : neutralité (représentation fidèle de la 

réalité), loyauté (l’algorithme répond fidèlement 

aux attentes de son concepteur), équité 

(l’algorithme est juste dans ses décisions). Le 

problème d’un bon algorithme est parfois celui de 

son incompatibilité avec la performance 

économique. L’algorithme de recommandation de 

YouTube qui est conçu pour générer le plus de clics 

de la part de l’utilisateur et donc de recettes 

 
10 Origine, sexe, âge, situation familiale, grossesse, apparence 
physique, situation économique, patronyme, état de santé, 
perte d’autonomie, handicap, mœurs, caractéristiques 
génétiques, orientation sexuelle, genre, opinions politiques ou 
philosophiques, langues, appartenance réelle ou supposée à 

publicitaires, recommande plus facilement les 

contenus clivants qui ont une plus forte propension 

à être visionnés. Ce biais est donc volontaire et le 

corriger impliquerait une réduction de sa 

performance. Privilégier l’équité au détriment de la 

performance n’est donc pas évident.  S’agissant de 

la neutralité deux visions s’opposent : celle qui 

pense qu’un algorithme neutre pourrait comporter 

tous les biais présents dans notre société, et celle 

qui affirme que, compte tenu de sa capacité à 

répliquer et diffuser un biais préexistant, 

l’algorithme a un rôle, voire une responsabilité en la 

matière. Enfin la loyauté se réfère à l’utilisateur 

dont les attentes sont différentes voire opposées en 

fonction des cultures, des contextes… Obtenir des 

algorithmes éthiques est donc possible mais 

nécessite un arbitrage qui à ce stade est 

entièrement laissé à la discrétion de l’entreprise qui 

les conçoit. Pourtant les outils juridiques pour 

mettre en place une régulation existent déjà. 

 

Un cadre suffisant pour la 

régulation des algorithmes  
Pour l’Institut Montaigne, il ne faudrait pas se 

précipiter et réglementer à la hâte, d’autant qu’une 

législation inappropriée pourrait conduire la France 

à perdre définitivement la course à l’innovation. Par 

ailleurs, de nombreuses lois en matière de 

discrimination peuvent s’appliquer aux algorithmes. 

 

En France, depuis 2008, la loi portant diverses 

dispositions d’adaptation au droit communautaire 

dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations, détaille 25 critères10 dont l’usage 

est considéré comme discriminatoire dans sept 

situations11. Pour être qualifié de discriminatoire, 

un traitement doit être fondé sur l’un des 25 

critères et concerner l’une des sept situations 

mentionnées dans la loi. 

 

Ainsi, les textes qui interdisent les discriminations à 

l’embauche par exemple sont applicables à la fois 

aux recruteurs humains et algorithmiques. 

Autrement dit, « l’arsenal juridique actuellement 

une ethnie, nation ou prétendue race, lieu de résidence, 
domiciliation bancaire. 
11 Accès à l’emploi, la rémunération, accès aux biens et services 
publics et privés, accès à un lieu accueillant du public, accès à la 
protection sociale, l’éducation et la formation. 
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en vigueur est (…) transposable aux algorithmes et 

à leurs éventuels biais. » 

 

Aux lois en vigueur contre les discriminations, 

s’ajoute la législation en matière de numérique 

avec, au premier rang, le RGPD. En vertu de celui-ci, 

tout traitement de données personnelles (a fortiori 

par un algorithme) se doit d’être licite, loyal et 

transparent. Par ailleurs, désormais, tout citoyen 

peut faire valoir son droit d’objection, d’explication 

et d’accès. Ainsi, il peut (i) s’opposer à une décision 

algorithmique, à condition qu’elle soit totalement 

automatisée et qu’elle ait des conséquences 

juridiques, (ii) être informé à propos d’une décision 

algorithmique et (iii) demander l’accès, la correction 

ou l’effacement de données personnelles le 

concernant. Une des limites à ce nouveau 

règlement est toutefois qu’il ne précise rien 

concernant des algorithmes reproduisant à grande 

échelle des biais de société, qui ne seraient 

probablement pas contraires au règlement en 

matière de données personnelles. Par ailleurs, seuls 

les algorithmes qui utilisent des données 

personnelles, ou prennent des décisions portant sur 

des individus sont concernés. Or, certains 

algorithmes peuvent avoir des impacts sur les 

citoyens, sans utiliser de données personnelles. Par 

exemple, un algorithme qui définirait pour une 

région les plats consommés dans les cantines en 

fonction de données non personnelles comme les 

historiques des menus servis par les cantines, 

pourrait comporter des biais, comme celui de 

favoriser certains types d’aliments au-delà de ce qui 

est souhaitable. Il n’est pas certain que ce biais, de 

nature collective, rentrerait dans le champ de la 

législation sur les données personnelles, malgré son 

impact sur des individus. 

 

En France, la loi pour une République numérique 

de 2016 a autorisé la décision automatisée dans le 

domaine public sous deux conditions. Le citoyen 

doit être informé que la décision le concernant a été 

prise de manière automatisée et il peut, à sa 

demande, obtenir des informations sur l’algorithme 

et, notamment, « le degré et le mode de 

contribution du traitement algorithmique à la prise 

 
12 La séance publique de l’Assemblée nationale du 1er avril 
prochain devrait être consacrée à la lecture définitive de cette 
proposition de loi. 

de décision, les données traitées, et leurs sources, les 

paramètres de traitement et, le cas échéant, leur 

pondération, appliqués à la situation de l’intéressé, 

les opérations effectuées par le traitement ». Cette 

loi a un impact fondamental pour les décisions 

individuelles automatisées : celles-ci ne sont pas 

légales si l’algorithme n’est pas techniquement 

explicable ou si certains éléments de son 

fonctionnement ne peuvent pas être communiqués 

pour des raisons légales (secret fiscal ou secret 

défense par exemple). La transparence totale de 

l’algorithme est donc obligatoire, dès lors que 

l’algorithme prend seul une décision individuelle, ce 

qui va au-delà du règlement européen. 

 

Enfin, des législations sectorielles viennent ajouter 

de nouvelles règles à respecter en matière d’usage 

des algorithmes. La proposition de loi visant à 

lutter contre la haine sur internet12 devrait 

renforcer les règles s’appliquant aux algorithmes 

puisque le texte impose aux plateformes, suivant 

une logique d’obligation de résultat, de retirer, dans 

les 24 heures suivant leur notification, tout contenu 

haineux présent sur leurs services. La limite est que 

rien n’est ici prévu en matière préventive, c’est à 

dire avant qu’un algorithme éventuellement biaisé 

entre en production. 

 

Les régulateurs (Cnil, CSA, Arcep…) ont donc à 

disposition les outils nécessaires pour réguler dans 

un sens éthiques les algorithmes. En théorie, car en 

pratique ils font face à des limites en termes de 

moyens que le rapport met en évidence (en 2018 

sur les 80 000 organismes qui doivent désigner des 

délégués aux données personnelles 310 contrôles 

seulement ont été réalisés par la Cnil) et ne 

pourraient pas absorber de nouvelles prérogatives 

en matière de biais algorithmiques.  
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L’Institut Montaigne appelle à travers ses huit 

recommandations à dépasser les deux approches 

qui s’opposent dans le débat public : 

- celle qui veut que si l’algorithme n’est pas capable 

de montrer son absence de biais, il ne doit pas être 

utilisé ;   

- et celle pour qui même si les algorithmes sont 

biaisés, ils le seront toujours moins que les humains. 

 

Les huit recommandations du rapport :  

1. Déployer des bonnes pratiques pour prévenir la 

diffusion de biais algorithmiques (chartes internes, 

diversité des équipes). 

2. Former les techniciens et ingénieurs aux risques 

de biais et améliorer la connaissance citoyenne des 

risques et opportunités de l'IA. 

3. Tester les algorithmes avant utilisation en 

s’inspirant des études cliniques des médicaments. 

4. Adopter une démarche d’équité active autorisant 

l’usage de variables sensibles dans le strict but de 

mesurer les biais et d’évaluer les algorithmes. 

5. Mettre à disposition des bases de données de test 

publiques pour permettre aux entreprises d’évaluer 

les biais de leur méthodologie. 

6. Être plus exigeant pour les algorithmes à fort 

impact. 

7. Soutenir l’émergence de labels pour renforcer la 

confiance du citoyen dans les usages critiques et 

accélérer la diffusion des algorithmes bénéfiques. 

8. Développer une capacité d’audit des algorithmes 

à fort impact : la création d’un « pôle d’expertise 

numérique » prévue par le projet de loi relatif à la 

communication audiovisuelle et à la souveraineté 

culturelle à l’ère du numérique, va dans la bonne 

direction. 
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SVoD : Disney+ et Salto peuvent-elles faire 
basculer la France dans la SVoD ? 

Alors que la très attendue plateforme aux grandes oreilles sera lancée le 24 mars en France, avec 

une communication déjà largement répandue dans la presse et en télévision et que Salto, le service 

commun de TF1, M6 et France Télévisions, est attendu pour le 3 juin, NPA Conseil et Harris 

Interactive ont interrogé durant les deux premières semaines du mois de février 2020 un échantillon 

de 4078 Français de 15 ans et + sur leur pratique de la SVoD et leurs intentions d’abonnement au 

cours des mois à venir.. 

 

SVoD : qui sont les réticents ?  
Sur les 4 078 panélistes interrogés, plus de la moitié 

n’est, à ce stade, pas abonnée à un service de SVOD, 

ce qui correspond à 55,8% du panel de répondants. 

Plus de neuf sur dix (93%) ne l’ont jamais été, avec 

des considérations techniques (connectivité) qui 

représentent le premier motif de renonciation. Plus 

globalement, les non-abonnés ont un profil plutôt 

âgé (57% ont plus de 50 ans) et ils sont pour près de 

la moitié inactifs (46%). 

 

Abonnement à un service de SVOD (en %) 

 
Question : Etes-vous abonné au(x) service(s) de vidéos à la 

demande en illimité (également appelés SVOD) suivants ? 

Source : NPA Conseil/Harris Interactive 

 

 

Les clients Bouygues Télécom, 

premiers en termes d’intention 

d’abonnement  
Au cours des mois à venir, les réservoirs d’abonnés 

de la SVoD concernent au premier chef les clients de 

Bouygues Télécom (44,9%), déjà les plus nombreux 

à l’avoir adoptée (40,4%), puis des clients de Free 

(37,8%). 

  

Parents d’enfants de moins de 15 ans (45,1% 

d’intention d’abonnement « certaine » ou 

« probable » annoncée, soit +7,7 points par rapport 

à l’ensemble des non abonnés), franciliens (+3,5 

points) ou encore abonnés à Canal+ (+3,2 points) et 

Analyse 

L’ESSENTIEL 

- Parmi les non-abonnés (55,8% du panel), 9% 

envisageraient de souscrire à Disney+, contre 

5% pour Salto. 

- La répartition par âge des non-abonnés 

souhaitant souscrire à Disney+ est plutôt 

équilibrée. 

- Les foyers avec enfant(s) sont sur-représentés 

parmi les non-abonnés envisageant de 

s’abonner à la plateforme familiale.  

- La communication autour de Disney s’est 

intensifiée depuis février : le service se retrouve 

d’une part parmi les plus exposés dans la presse 

et d’autre part parmi les plus gros 

investissements publicitaires du moment dans 

les médias audiovisuels 
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à OCS (+10,2 points) font aussi partie des SVoDistes 

annoncés avec, toujours, une surreprésentation des 

femmes (39,2% de l’ensemble des femmes non 

abonnées) vs les hommes (35,5%). 

 

Abonnements en fonction de l’opérateur (%) 

 

Près d’un non-abonné sur 10 

pourrait opter pour Disney+ 
En février 2020, 9% des individus non abonnés à un 

service de SVOD déclarent envisager de souscrire à 

Disney+. (La question n’a pas été posée aux 

abonnés, chez lesquels ce taux est probablement 

plus élevé, puisqu’ils sont déjà davantage informés 

et intéressés par cette forme de distribution).  

 

Intérêt des non-abonnés à souscrire à la 

plateforme Disney+ (%) 

 

Question : A l’avenir, si vous envisagiez de souscrire à un 

ou plusieurs service(s) de SVOD (vidéos à la demande en 

illimité), souscririez-vous aux services suivants ? Disney+ 

Base : Non abonnés SVOD 

Source : NPA Conseil/Harris Interactive 

 

Parmi l’ensemble des services de SVOD proposés, et 

pour une enquête effectuée en début d’année, 

Disney+ apparaissait déjà bien placé dans l’intérêt 

des non-abonnés à souscrire un abonnement, en 

5ème position de l’ensemble des services étudiés sur 

l’ensemble du public, et en 3ème place s’agissant des 

familles ayant au moins un enfant de moins de 15 

ans à domicile (13,1%, vs 13,6% pour Amazon et 

33,1% pour Netflix). 

  

Salto est la seule autre plateforme du classement à 

n’avoir pas encore été lancée : son « taux 

d’intentionnistes » s’élève à 5%. 

 

Sans surprise, la plateforme généraliste Netflix est 

leader du classement : 30% des non-abonnés 

envisagent de s’abonner à Netflix. 

Elle est suivie, loin derrière, par Amazon Prime 

Video, autre plateforme généraliste (13%). 

Les plateformes françaises OCS et Canal+ Séries 

arrivent en troisième et quatrième positions avec 

respectivement 10% et 9%. 

Les plateformes de SVOD jeunesse (Gulli Max et 

TFOU Max) clôturent le classement avec 3% 

d’intentionnistes chez les non-abonnés à un service 

de SVOD.  

 

Disney+ a été lancé le 12 novembre dernier aux 

Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. La notoriété 

et l’intérêt du public pour la plateforme 

s’expliquent évidemment par la popularité de la 

marque Disney, mais également par le catalogue 

riche proposé par la plateforme. Il s’articule en effet 

autour de « 5 mondes, 1 destination » afin de 

fédérer toute la famille et toutes les tranches d’âges 

(Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National 

Geographic). 
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Intérêt des non-abonnés à souscrire à une ou plusieurs plateformes de SVOD (%) 

Question : A l’avenir, si vous envisagiez de souscrire à un ou plusieurs service(s) de SVOD (vidéos à la demande en illimité), 

souscririez-vous aux services suivants ?  

Base : Non abonnés SVOD 

Source : NPA Conseil/Harris Interactive 

 

Les données de profil sur les non-abonnés désirant 

souscrire à Disney+, d’une part, ou à Salto, de 

l’autre, apportent certaines informations sur les 

cibles principalement touchées par les deux 

plateformes à venir. 

En ce qui concerne le sexe, il n’y a pas de sur-

représentation particulière d’un sexe par rapport à 

l’autre : 51% des non-abonnés souhaitant 

s’abonner à Disney+ sont des hommes (49% de 

femmes) et 53% des non-abonnés souhaitant 

s’abonner à Salto sont des femmes (47% 

d’hommes).  

 

Répartition des non-abonnés déclarant envisager 

de souscrire à Disney+ et Salto par sexe (%) 

Source : NPA Conseil/Harris Interactive 

 

En termes de tranches d’âge, les données mettent 

en lumière une homogénéité plus importante pour 

Disney+ que s’agissant de Salto.  

 

 

 

Pour cette dernière, les intéressés sont plus âgés : 

plus de la moitié a plus de 50 ans (54%). 

 

Répartition des non-abonnés déclarant envisager 

de souscrire à Disney+ et Salto par tranche d’âge  

Source : NPA Conseil/Harris Interactive 

 

 

 

De la même façon que les tranches d’âges, les 

catégories socio-démographiques sont plus 

équilibrées pour Disney+ que pour Salto. Pour cette 

dernière, 50% sont des inactifs, probablement 

retraités, puisque majoritairement âgés. 
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Répartition des non-abonnés déclarant envisager 

de souscrire à Disney+ et Salto par catégorie 

socioprofessionnelle 

  
Source : NPA Conseil/Harris Interactive 

 

La plateforme Disney+ est prévue pour un public 

familial : 30% des non-abonnés à une plateforme 

envisageant de s’abonner à Disney+ font partie d’un 

foyer avec enfant(s) contre 11% pour Salto. 

 

Répartition des non-abonnés déclarant envisager 

de souscrire à Disney+ et Salto par structure de 

foyer (%) 

Source : NPA Conseil/Harris Interactive 
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SVoD : un Français sur huit déjà 

abonné à plusieurs services 
 
De l’enquête réalisée au mois de janvier auprès de 4 078 
Français de 15 ans et plus, il ressort que 44,2% d’entre 
eux sont abonnés à un service de SVoD et, plus 
précisément : 

- 32,1% le sont à un seul service, 
- 9,1% à deux services, 
- 3% à trois ou davantage. 

Parmi les multi-abonnés, les combinaisons les plus 
fréquentes sont : Netflix / Amazon (5% de la 
population), Netflix / OCS et OCS / Canal+ Séries 
(environ 1% pour chacune). 
 
S’agissant au-delà du portrait-robot du Français 
SVoDiste, celui-ci : 

- A entre 15 et 24 ans (plus de 75% de cette 
classe d’âge et, à l’inverse 36,5% des plus de 50 
ans), 

- Habite ailleurs qu’en Ile-de-France (4 points de 
pénétration de moins sur le reste de la 
population),  

- Est abonné à Canal+ (pour plus de trois sur 
cinq), 

- Est client de Bouygues Télécom (48,2%) ou de 
SFR (47,4%), mais plus rarement d’Orange 
(40,8%). 
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Disney+, une exposition déjà 

gagnante dans la presse 
La presse n’a pas attendu que le service Disney+ se 

lance pour en parler. Depuis le 9 novembre 2018, 

jour où Disney annonçait au monde entier le nom 

de son service SVoD, la presse française, au sein du 

périmètre du Baro36013 NPA Conseil, que ce soit sur 

le print ou le web, a dédié 777 articles ou 

paragraphes (à date du 17 mars 2020) à Disney+. 

Sur une période plus récente, du 1er février au 16 

mars 2020, et en comparaison avec les chaînes 

historiques et les autres services de SVoD en France, 

Disney+ est la 10ème « chaîne » la plus exposée dans 

la presse française, juste derrière Amazon Prime 

Vidéo. En termes de parts de voix14, Netflix reste 

néanmoins le service SVoD le plus exposé, plus 

particulièrement dans la presse web, car déjà 

largement répandu en France en termes d’usage et 

de notoriété. A noter que la presse spécialisée TV a 

fait l’effort d’étoffer ses pages print depuis 2018 en 

détaillant les programmes disponibles en replay 

mais surtout en SVoD15. 

 

Sur cette période d’analyse, seuls les programmes 

originaux et exclusifs ont été mis en avant par la 

presse. Pour le reste, il s’agit d’articles concernant 

le fonctionnement du service ou la liste des 

programmes sans focus particulier. Ainsi, la série 

américaine tirée de la franchise Star Wars, The 

Mandalorian, qui fait partie de l’étendard de l’offre 

de Disney+, est le programme du service le plus 

exposé. Ce produit d’appel a fait l’objet de plusieurs 

séries d’articles : son arrivée avec un épisode 

hebdomadaire en France, le personnage désormais 

incontournable de « Baby Yoda », une saison 2 déjà 

dans les tuyaux (octobre 2020) ou encore l’annonce 

de Canal+ quant à la diffusion le 24 mars sur son 

antenne du 1er épisode de la série. Deux autres 

séries, bien que seulement en production, ont aussi 

fait l’objet d’un plus grand nombre d’articles presse 

(à 90% en presse web) : deux séries Marvel, Loki et 

Le Soldat de l’hiver et le Faucon. 

 

 
13 Le périmètre étudié reprend 55 titres de presse française (6 
quotidiens nationaux, 9 quotidiens régionaux, 12 magazines 
print spécialisés TV et 28 sites web). 
14 La part de voix (PdV) d’un programme sur une période 
donnée, correspond au ratio entre le volume d’articles 
concernant le programme et le volume total des articles, 

 

 

Des investissements 

publicitaires exclusivement en 

télévision  
Le groupe Disney n’a pas lésiné sur les moyens pour 

se faire connaître auprès des habitués de la 

télévision. Alors que Netflix a stoppé net ses 

investissements publicitaires en France le 25 janvier 

2020, Disney+ a commencé les siens le 1er février. 

Ainsi, avec quasiment 5 millions d’euros dépensés 

chaque résultat étant pondéré pour la presse print par la 
diffusion des titres (OJD), la présence ou non du programme en 
couverture d’un titre print ainsi que la taille de l’article. 
15 Article Insight du 11 avril 2018 : « La SVoD en pleine 
expansion au sein de la presse » 

Top  Chaine  PdV Globale %  Citations  Part en print Part en web

1 25,25 2241 32% 68%

2 18,74 1994 38% 62%

3 12,38 1122 30% 70%

4 10,27 1130 48% 52%

5 9,18 1318 21% 79%

6 8,02 857 41% 59%

7 5,25 762 65% 35%

8 5,16 573 52% 48%

9 2,73 330 31% 69%

10 1,23 161 16% 84%

11 0,9 144 35% 65%

12 0,26 44 57% 43%

13 0,16 29 62% 38%

14 0,11 14 64% 36%

15 0,11 26 81% 19%

Exposition des chaînes historiques et services de SVoD dans la presse print et 
web du 1er février au 16 mars 2020  

Source : Baro360 NPA Conseil

Top  Programme  Chaine  Citations 

1 LOVE ISLAND 62

2 HUNTERS 50

3 LOCKE & KEY 40

4 I AM NOT OKAY WITH THIS 31

5 LA CASA DE PAPEL 30

6 ELITE 30

7 STRANGER THINGS 30

8 RIVERDALE 29

9 THE MANDALORIAN 29

10 SEX EDUCATION 23

Top 10 des programmes de SVoD les plus exposés en nb de citations dans la 
presse print et web du 1er février au 16 mars 2020  

Source : Baro360 NPA Conseil

https://insight.npaconseil.com/2018/04/11/indice-thema-la-svod-en-pleine-expansion-au-sein-de-la-presse/
https://insight.npaconseil.com/2018/04/11/indice-thema-la-svod-en-pleine-expansion-au-sein-de-la-presse/
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majoritairement en publicités télévisées16, le 

groupe Disney espère attirer les téléspectateurs 

français avec une bande-annonce qui détaille les 

différents univers de la plateforme et dans laquelle 

le service met largement en avant sa série The 

Mandalorian. Les chaînes qui diffusent ces 

publicités pour Disney+, en dehors de la chaîne 

payante Disney (à hauteur de 12% des 

investissements publicitaires), sont en majorité 

celles du groupe TF1, puis M6. 

 

 

 
16 Le délai d’intégration des investissements en Publicité 
extérieure par la pige Kantar sont plus longs et n’ont pu être 
pris en compte dans cette analyse. 

Sur la période du 1er février au 16 mars 2020, 

Disney+ s’offre ainsi la 3ème place17 des plus gros 

investissements publicitaires (bruts) derrière 

Amazon Prime Vidéo qui a misé exclusivement sur 3 

programmes : Love Island (arrêté le 17 mars en 

raison du Coronavirus), Hunters et Star Trek Picard. 

Canal+ reste le plus gros investisseur sur la période 

avec, au-delà de sa communication chaîne, une 

mise en avant plus particulière de deux de ses 

séries, Baron Noir et ZeroZeroZero.  

 

 

17 Source : Kantar. Périmètre : chaînes TV historiques + Netflix, 
Amazon et Disney 

Répartition des investissements publicitaires bruts réalisés entre le 
1er février et le 16 mars 2020 – Chaînes historiques vs Disney / 

Amazon Prime Vidéo / Netflix (absent)

Source : NPA Conseil sur données Kantar. A date du 17 mars 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Q4tlqR2eGwQ

